
Offre d’emploi MAISONS DE MODE 

 

DÉVELOPPEUR DE MARQUES LUXE & MODE (JEUNES ENTREPRISES) 

 

« Notre mission est d’identifier les marques émergentes à fort potentiel et à les accompagner durant 

les différentes phases de leur développement. Nos marques s’inscrivent dans le mouvement de la 

slow fashion et revendiquent une mode créative et responsable. » 

Précurseur et visionnaire, le pôle d’excellence Maisons de Mode né en 2007 est unique en France, il 

est situé dans les Hauts-de-France, à Roubaix, une ville propice au développement des jeunes 

marques car dotée d’un écosystème très dense constituée d’écoles, de pôles d’innovation ou de 

compétitivité, de marques-enseignes internationales, d’ateliers de production, de tisseurs, économie 

circulaire… 

Ici, le Patrimoine, la créativité et le savoir-faire se combinent à l’innovation et au numérique et 

forment une terre d’accueil idéale pour les stylistes et les designers de talent qui souhaitent 

développer leurs entreprises. Maisons de Mode c’est aujourd’hui une équipe de 10 permanents ainsi 

que de nombreux consultants externes rompus aux problématiques des jeunes marques émergentes 

et start-up mode. 

Dans le cadre de ses missions de recrutement et développement des futurs pépites de la mode 

française et européenne, Maisons de Mode recherche sa/son Développeur de marques.  

1- Recruter 

• Rechercher – Cibler - Prospecter des marques émergentes susceptibles d’intégrer le label. 

• Organiser et participer aux comités de sélection de l’accélérateur. 

• S’assurer de la bonne intégration des entrepreneurs au sein de Maisons de Mode. 

2 – Accompagner 

• Réaliser un diagnostic avec le bénéficiaire, afin de coconstruire et de contractualiser le parcours 

d’accompagnement le plus adapté à ses objectifs. 

• Accompagner le bénéficiaire dans l’élaboration de son projet de création d’entreprise et dans sa 

validation en vérifiant notamment sa cohérence au regard du couple produit/marché. 

• Assurer le suivi individuel des entreprises via des rendez-vous d’accompagnement. 

• Construire et animer l’offre de formation des entrepreneurs-es en fonctions des problématiques 

identifiées (mise en relation avec un réseau d’experts, conférences, coachings…) ; animations 

d’ateliers. 

• Participer au renforcement économique des marques sur différents points : financement, business-

model, business plan, marketing… 

• Informer l’équipe en interne des évolutions des entreprises et de leur actualité (reporting régulier 

et bilans). 

 



3 - Identifier des experts professionnels et organiser des sessions de coachings.  

- Rechercher des experts professionnels en vue d’organiser des sessions de coachings et/ou des 

programmes de coachings ciblant le renforcement des connaissances sur plusieurs thématiques 

identifiées (juridiques, plan de collection, business plan, réseaux sociaux, marketing…), séances 

ouvertes aux entreprises labellisées mais également aux entreprises extérieures, marques enseignes, 

professionnels de la mode et du lifestyle… Les sessions de coaching peuvent être co-organisées avec 

l’appui d’autres membres de l’équipe. 

 

4- Intégrer Maisons de Mode dans le réseau de partenaires mode. 

- Créer un maillage avec l’écosystème et favoriser les partenariats pertinents à l’intégration du label 

avec ce dernier (salons professionnels, accélérateurs, fédérations, entreprises privées, écoles, pôles 

d’excellence…) 

- S’assurer du bon déroulement et du suivi des projets en commun avec ce réseau (mise en place de 

conventions, de partenariats, suivi des actions). 

- Contribuer à la promotion du label et consolider son savoir-faire au cours des divers échanges. 

 

Profil et compétences recherchés 

• Diplômé(e) de l’enseignement supérieur (École de commerce, Entrepreneuriat, 

Gestion/Finance/Droit,). 

• Expérience d’au moins 3 ans en développement de marques ou accompagnement d’entreprises.  

• Maîtrise des fondamentaux de la création d’entreprise, du développement commercial et de la 

relation partenariale. 

• Aisance relationnelle et rédactionnelle. 

• Écoute, analyse, et pédagogie. 

• Rigueur, organisation, autonomie, et capacité de synthèse (reporting mensuel et bilan). 

• Maîtrise des outils bureautiques et les technologies numériques. 

• Forte capacité d’adaptation et aptitude au travail en équipe et en réseaux. 

• Sensibilité à l’univers de la mode, du luxe et du design serait un véritable atout. 

• Anglais courant. 
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